


Directeur de la publication : Lysiane GOUGNON - Les membres de la commission communication :
Aline Tardy, Pierre Hazard, Matthieu Morizot, Thierry Philipps, Sandrine Besson-Culot, Fabien Pacaud, Magalie De Miras

Réalisation :  Publica Service 05 46 02 43 09 - Sablonceaux • Impression :  05 46 22 70 55 - Saujon  

Sa
bl

on
ce

au
x—

jo
ur

na
l d

’in
fo

rm
at

io
n 

m
un

ici
pa

l—
Ja

nv
ier

 2
02

2

2

  Chers Administrés,

L’année qui vient de s’achever aura à nouveau bouleversé 
notre quotidien et nos habitudes de vie. J’espère que vous aurez 
passé de très bonnes fêtes et vous trouver tous en bonne santé.

Malgré cela, nos projets continuent d’avancer. Dès ce début 
d’année, nous allons voir sortir de terre les premières construc-
tions du Quartier de la Vieille Forge, toutes les parcelles sont 
quasiment vendues et les premiers permis accordés.

Des projets communaux toujours en évolution et bouleversés 
par la réalité des aides et de financements auxquels nous 
pourrions prétendre. Les différentes subventions qui peuvent 
nous être allouées se portent essentiellement sur des projets de 
bâtiments tels que mairie, micro-crèche, école, mais aussi sur 
la rénovation de bâtiments existants… au détriment de grands 
projets tels que des salles multi-activités. Ces directives d’état 
vont dans le sens de la revitalisation des centres bourgs, qui 
dès lors nous ont amenés à revoir le calendrier de nos priorités 
à Sablonceaux.

C’est donc la mairie qui sera le premier gros chantier à venir, 
puis l’extension des services techniques, suivi d’une micro-crèche 
suite à l’achat de la maison face à la mairie actuelle et toute 
proche de l’école. Ces nouvelles orientations nous obligent à 
reporter le projet de la salle multi-activités en raison du très peu 
d’aide dont il bénéficierait.

Parallèlement, à tout cela, il 
ne faut pas oublier les travaux 
d’aménagement de la rue du 
Claireau qui débuteront bien-
tôt, et l’entretien courant de 
nos voiries et bâtiments com-
munaux.

Autre dossier toujours en 
cours, le PLU pour lequel nous allons devoir relancer un appel 
d’offre suite à la liquidation judiciaire du bureau d’études qui 
le réalisait.

Les conditions sanitaires que nous subissons ne nous ont 
pas permis d’organiser de moments festifs cette année encore, 
hormis le “Violon sur la ville” qui a toujours autant de succès 
grâce à la qualité des artistes et de son organisation, et “Les 
Jeudis Musicaux” organisés par la CARA avec le Foyer Rural.

Le repas des Aînés ne pouvant avoir lieu, c’est un colis gour-
mand qui a été distribué par les élus.

L’équipe municipale – élus et agents –, se joint à moi pour 
vous souhaiter à toutes et à tous, comme à ceux qui vous sont 
proches, une très bonne année 2022, pleine de joie, de bonheur, 
de réussite pour vos projets, et surtout une très bonne santé.

Lysiane GOUGNON, Maire de SABLONCEAUX

édito

   Le parc d’activités économiques “Gâte bien” à Sablonceaux
   Complémentaire à celui de “La roue 2” à Saujon, il accueille déjà
de belles entreprises agroalimentaires, artisanales et de production
(à titre d’exemples, fabrications de béton prêt à l’emploi, de glaces 
et sorbets, service d’aménagement paysager…).
L’attrait économique de ce parc, proche de la RN 150, 
se confirme avec la venue de 3 entreprises qui vont
s’installer sur l’extension de ce parc dès 2022.
   En effet, une extension d’une douzaine de parcelles
avait été aménagée pour répondre à des nouvelles
demandes d’implantation. Ainsi, une entreprise de
mécanique et de travaux publics, déjà installée sur le parc
et souhaitant se réorganiser, a affiché son permis de construire pour un nouveau bâtiment
qui intégrera des panneaux photovoltaïques sur sa toiture. Une deuxième entreprise, spécialisée
dans la maçonnerie et les métiers du bâtiment, a également fait le choix de Sablonceaux pour le
développement de son activité. Enfin, la venue d’une entreprise de négoce de matériels
de motoculture et de bricolage va fortement contribuer au dynamisme de ce parc d’activités.
   S’il reste encore quelques parcelles à la vente, la rareté foncière est constatée sur l’ensemble du territoire
de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique. Ainsi, une réflexion en cours sur le volet économique du Schéma de cohérence 
territoriale (SCoT), permettra d’instaurer à terme une nouvelle politique d’action foncière avec notamment des nouvelles règles pour la 
commercialisation du foncier économique.

Stéphane MENDOUSSE, Pôle Développement & Attractivité Territoriale de la CARA
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Liste des conseillers municipaux chargés des différentes commissions
Commissions municipales Membres de la commission

Voirie
Bâtiments
Petit
patrimoine

Pierre Hazard
Philippe Bétizeau
Régis Arnaud
Bernard Jaulin
Sandrine Besson-Culot
Fabien Pacaud

Urbanisme
Environnement

Antoine Hauselmann
Philippe Bétizeau
Bernard Jaulin
Fabien Pacaud
Pierre Hazard
Régis Arnaud

Vie scolaire Sophie Gleyze
Antoine Hauselmann
Aline Tardy
Matthieu Morizot
Elisabeth Lamy
Bernard Jaulin

Culture
Animations
Communication

Aline Tardy
Pierre Hazard
Matthieu Morizot
Thierry Philipps
Sandrine Besson-Culot
Fabien Pacaud
Magalie De Miras

Affaires sociales Elisabeth Lamy
Catherine Touvron
Thierry Philipps
Pierre Hazard
Sophie Gleyse

Finances Magalie De Miras
Philippe Bétizeau
Bernard Jaulin
Régis Arnaud
Fabien Pacaud
Antoine Hauselmann

Personnel Sophie Gleyse
Elisabeth Lamy
Régis Arnaud
Aline Tardy
Philippe Bétizeau
Antoine Hauselmann
Fabien Pacaud

Achats publics Régis Arnaud
Philippe Bétizeau
Bernard Jaulin
Magalie De Miras
Matthieu Morizot
Fabien Pacaud

Commission 
d’appel 
d’offres

Titulaires :     Fabien Pacaud 
Matthieu Morizot 
Magalie De Miras

Suppléants :  Régis Arnaud 
Philippe Bétizeau 
Bernard Jaulin

Commission extra-municipale : 
Commission de contrôle des listes électorales

Commission formée par le Préfet, pris dans l’ordre du tableau et 
prêts à participer à ces travaux :

3 membres de la majorité + 2 membres de l’opposition

Titulaires :   Catherine Touvron 
Philippe Bétizeau 
Aline Tardy

Titulaires :  Pierre Hazard 
Magalie De Miras

Suppléants :   Sandrine 
Besson-Culot 
Régis Arnaud 
Matthieu Morizot

Suppléants :  Antoine 
Hauselmann

NB : Maire, Adjoints et Conseillers titulaires d’une délégation 
ne peuvent y siéger.

Commission extra-municipale : 
Commission des impôts directs

Commission formée par le Directeur départemental 
des finances publiques : 6 titulaires + 6 suppléants

Titulaires Suppléants

Line Charry
Sandra Daviaud-Caillaud
Stéphane Péron
René Lacquement
Guy Bourit
Jean-Jacques Biteau

Jacky Joubert
Bruno Gruget
Jean-Claude Tourneur
Yannick Perret
Nathalie Hazard
Véronique Moulanier

Pour toute demande et prise de rendez-vous, 
veuillez prendre contact avec la mairie aux heures d’ouverture : :

Téléphone : 05 46 94 71 01
Mail : mairie@sablonceaux.fr
Site internet : sablonceaux.fr

Ouverture au public  : lundi, mardi, jeudi, vendredi ; 
de 13h30 à 17h, mercredi de 9h à 12h



Le budget communal 2021Le budget communal 2021
Prévisions budgétaires : Budget primitif + décisions modificatives
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT =  1 989 973 €
Dont report 2020 = 1 304 180 €

Dont report 2020 = 253 584 €
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT =  1 406 355 €RECETTES D'INVESTISSEMENT = 1 406 357 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT = 1 989 975 €

20
 7

86

215 110

411 199

314 495
253 584

200 000

425 620

19 681

1 304 180 38 700

1 105 679

425 620

267 020

180 916

7 040

3 700

92 490

100 497

19 681

887 460

400 000

99 216

Produits des services /
Domaine / Ventes

Impôts et taxes

Dotations et subventions

Autres produits,
gestion courante

Résultat reporté 2019

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges
de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Virement vers
section d'investissement

Opération patrimoniale

Résultat reporté 2020

Virement section
fonctionnement

Produits de cessions

Emprunts

Subventions

Dotations diverses

Opérations d'équipement

Autres immobilisations
financières

Opérations patrimoniales

Emprunts et
dettes assimilées

TRAVAUX : Lotissement “La Vieille Forge”
Les travaux prennent forme, l’acquisition des parcelles est en bonne voie, et les premières signatures ne devraient plus tarder, le temps que les 

permis soient validés. Les premières maisons devraient ainsi sortir de terre d’ici six mois et donner  vie à ce quartier. De nouvelles familles vont 
s’installer et dynamiser notre commune, donnant enfin forme au projet débuté sous la précédente mandature.
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L’accueil familial d’une personne 
âgée ou d’un adulte handicapé

L’accueil familial consiste pour un particulier ou un couple, à accueillir 
à son domicile et à titre onéreux, une ou plusieurs personnes âgées ou 
handicapées. Il assure divers services dont l’hébergement et l’entretien, 
dans la limite de trois personnes. 

Si vous êtes intéressé par ce métier solidaire à domicile
ou si vous cherchez une place disponible en famille d’accueil,

contactez les services du Département
au 05.46.31.73.36 ou 05.46.31.73.32

da-esms@charente-maritime.fr. 
Plus d’information sur le site www.charente-maritime.fr

Appel à bénévoles
L’organisation de manifestations, quelles qu’elles soient, requièrent 

la présence de nombreux bénévoles. Nous invitons les personnes qui 
souhaiteraient donner de leur temps à venir s’inscrire à la mairie, afin 
de pouvoir constituer un vivier de personnes sur qui compter quand le 
besoin sera là, car sans vous, rien ne sera possible.

Par avance, merci.

Donneurs de sang
L’Amicale des Donneurs de sang de la Côte de Beauté a l’énorme 

satisfaction de connaître certains d’entre vous, fidèles aux collectes 
qui se déroulent sur nos 4 sites. Nous vous accueillons au moment de 
la collation, que nous nous appliquons à rendre 
conviviale et sympathique. Vous êtes plus 
particulièrement présents sur celles de 
Saujon.

Pour élargir notre groupe de Don-
neurs – car vous savez combien les 
réserves de sang sont basses –, nous 
vous invitons à prendre connais-
sance des dates prévues pour le 
1er semestre 2022. Sachez que pour 
donner, il faut avoir entre 18 et 71 ans 
moins un jour.

Parlez-en aussi autour de vous, Vous, 
les Donneurs actuels. Vous êtes nos meil-
leurs ambassadeurs. Et pour ceux qui n’ont pas 
encore franchi le pas, consultez le site de l’EFS, par lequel vous saurez 
de suite si vous pouvez ou non donner votre sang. Prenez rendez-vous 
sur le site, les agendas sont ouverts en principe une quinzaine de jours 
avant la collecte.

Et venez nous voir : accueil et convivialité assurés ! Quelle satisfaction 
d’avoir accompli un geste citoyen, gratuit, et tellement valorisant. Merci 
pour les malades qui en bénéficieront.

Nous remercions vivement votre municipalité, qui nous autorise à 
vous joindre par le biais de son journal municipal.

Consulter les dates et lieux de collectes de
l’Amicale des Donneurs de Sang de la Côte de Beauté

sur le site de l’EFS : https://dondesang.efs.sante.fr
Mail de l’Amicale : dondusang.cotedebeaute@gmail.com

Un panier gourmand pour nos aînés
Le traditionnel repas des aînés n’ayant pu avoir lieu cette année du 

fait des règles sanitaires liées à la Covid-19, la municipalité à souhaité 
offrir un panier gourmand à nos aînés.

Si toutefois malgré notre vigilance certains ne l’auraient pas reçu, nous 
vous présentons mille excuses, merci de nous le faire savoir en mairie, c’est 
avec grand plaisir que nous vous le remettrons !

Nous vous souhaitons une bonne année 2022.
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Les dernières inscriptions d’office sur les listes électorales en vue de la 
participation à l’élection présidentielle concerneront les jeunes recensés 
au plus tard le 31 décembre 2021 dont vous aurez communiqué les 
coordonnées au Ministère des Armées à compter du 1er janvier 2022. 
La transmission d’informations suivante au Ministère des Armées (début 
avril 2022) interviendra après la date limite d’inscription du 4 mars et 
ne pourra pas être prise en compte pour ce scrutin.

Aussi, il est important de veiller à bien transmettre au Ministère 
des Armées, entre le 1er janvier 2022 et le 15 février 2022, la totalité 
des dossiers en votre possession et d’inviter les jeunes qui atteindront 
leur majorité d’ici les 10 et 24 avril 2022 à se faire recenser avant le 
31 décembre 2021.

Entre le 1er janvier et le 4 mars 2022, date limite d’inscription sur 
les listes électorales pour l’élection présidentielle, les jeunes venant 
se faire recenser devront effectuer une inscription volontaire sur les 
listes électorales s’ils peuvent et souhaitent voter. Afin de favoriser la 
participation électorale du plus grand nombre, il vous est demandé pour 
les jeunes qui auront atteint 18 ans lors du scrutin, de profiter de leur 
présence à l’occasion de leur recensement pour les informer que leur 
inscription ne sera pas réalisée d’office avant l’élection et promouvoir 
l’inscription volontaire sur les listes électorales. Ils peuvent pour ce 
faire, utiliser le formulaire Cerfa ou la télé-procédure d’inscription sur 
les listes électorales accessible au lien suivant :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/ R16396
Cordialement, l’équipe REU – Insee

Exploitant eau potable : SEPRA
➜ Contact pour les consommateurs : 05 46 08 02 06
Concernant la facturation, les modifications de contrat, les demandes 

de travaux, les compteurs…. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h 
et le samedi matin de 9h à 13h.

➜ Contact pour les dépannages 24h/24 : 05 81 91 35 02
➜ 3 points d’accueil : 
 •  à Saujon, au 45ter rue Pierre de Campet (site existant pour 

l’eau et l’assainissement)
 • à Royan, au 85 Cours de l’Europe (nouveau site)

www.sepra-eau.fr Application mobile : SEPRA & Moi

Exploitant eaux usées : CERA
➜ Contact pour les consommateurs : 05 46 77 99 17
du lundi au vendredi de 8h à 18h 
➜ Contact pour les dépannages 24h/24 : 05 46 77 99 17
➜ Point d’accueil physique :
 •  à Vaux-sur-Mer, au 13 rue Paul Emile Victor
➜ Accueil des abonnés :
du lundi au vendredi de 9h-13h et de 9h- 12h 
(hors période estivale) -Sur RDV de 14h à 16h 

www.cera-assainissement.fr

Horaires d’ouverture des points d’accueil
•  à Royan, du 1er septembre au 30 avril : du lundi au vendre-

di de 9h à 12h et de 13h30 à 16h ; le samedi de 9h à 13h. 
 du 1er mai au 31 août : le lundi et le vendredi de 9h à 18h ; le  mardi, 
le mercredi et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h ; le samedi de 
9h à 13h.

•  à Saujon, du 1er septembre au 31 août : le lundi de 9h30 à 12h et 
de 13h30 à 16h, le mercredi et le samedi de 9h30 à 12h.

•  à Vaux-sur-Mer, du 1er septembre au 31 août : du lundi au 
vendredi de 9h00 à 13h sans rendez-vous, et sur rendez-vous de 
13h30 à 16h.

Évolution à la baisse de facture des abonnés
Facturation TTC pour une consommation moyenne de 87 m3 :
• en 2021 : 200 (eau potable) + 223 (assainiss.) = 423 €
• en 2022 : 197 (eau potable) + 214 (assainiss.) = 411 €

Détail des tarifs pour 2022

Création d’un branchement pour une longueur 
inférieure ou égale à 6 mètres, avec chaussée 
revêtue et regard en partie privée

1 473 € TTC

Création d’un branchement pour une longueur 
inférieure ou égale à 6 mètres, avec chaussée 
revêtue et regard sous trottoir

1 691 € TTC

Frais d’accès au service 49,5 € TTC

Coût du contrôle d’une installation privée 110 € TTC

Vérification du fonctionnement du compteur 66 € TTC
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Les Ciseaux de Carine

Au volant de son camion aménagé en salon de coiffure, Carine part 
chaque jour à la rencontre de ses clients dans nos petites communes 
rurales, à raison de deux fois par semaine à Sablonceaux : le lundi de 
9 heures à 18 heures, et le samedi de 9 heures à 13 heures.

Dans son charmant salon vous serez accueillis, homme, femme et 
enfant, par son professionnalisme garanti par ses 25 années d’expé-
rience et trois diplômes, dont un brevet de maîtrise. A noter que les 
rendez-vous - obligatoires - se prennent pour deux maximum.

Tout autant révélation, déclic d’une idée, et évolution de carrière, 
son salon mobile doit fortement la concrétisation de son projet grâce 
à l’aide des communes qui ont été réceptives. Merci à eux. 

Optimiste quant à son avenir, Carine prévoit un nouveau salon mo-
bile en septembre de cette année, afin d’accueillir avec encore plus de 
confort une clientèle qui chaque semaine est au rendez vous.

Le Petit Camion
Épicerie itinérante en produits frais et locaux

Depuis septembre, Amaury et son épicerie itinérante vadrouille dans 
la campagne. L’objectif est de proposer aux habitants des villages des 
produits alimentaires locaux issus des fermes proches, de créer un lien 
direct entre producteurs et consommateurs.

Chaque semaine, Amaury fait le tour de ses producteurs pour ali-
menter son étal. Il s’agit de produits frais ou transformés localement 
et distribués sans intermédiaire. Ce circuit court permet de rétribuer à 
leur juste prix les producteurs et d’offrir aux consommateurs des prix 
raisonnables.

« Aujourd’hui, je travaille avec 25 producteurs pour proposer 
une gamme complète : de la viande (canard, porc, bœuf), du 
poisson, du fromage, des yaourts, des fruits et légumes, des 
boissons, des plats préparés, sans oublier quelques produits 
essentiels de la vie de tous les jours ».

Les producteurs principaux : Les Vergers de Biguenet, Le Domaine de 
la Chauvillière, la ferme de Brouage, des bottes et des mottes, le canard 
saintongeais, la ferme du Moulin des rois, la ferme de la Nougerée, etc.

Retrouvez et soutenez Le Petit Camion :
Vente/livraison à domicile possible
Pour le joindre : 06 73 59 06 19

lepetitcamion.epicerie@gmail.com
sur facebook : lepetitcamion.epicerie

Tous les JEUDI
à Toulon (38, rue de Toulon) : de 10h30 à 11h00

à Saint-André (parking de l’école) : de 11h30 à 12h30
à Le Pont (83, rue du Pont) : de 12h30 à 13h00

Amaury ,après un parcours d’ingénieur pendant dix ans, comme un 
besoin vital, un besoin de reconversion, s’est avéré faire un métier qui 
lui correspond, un métier de relationnel, dans la création de lien entre 
producteur et consommateur.

Son message : “mettre du bon dans notre assiette !”. Son épicerie 
ambulante nous apporte ainsi dans notre commune, comme celles 
environnantes, le service “au pied de la porte”.

2 adresses sur Sablonceaux pour le retrouver, LE JEUDI :
➜ de 11h30 à 12h30 sur le parking de la salle des fêtes ;
➜ de 12h30 à 13h00 au Pont, 83 route de Saujon ;
➜ de 13h00 à 13h30 à Toulon.

Les nouveaux commerces, mobiles !
Grâce à la vente ambulante, ce sont désormais les magasins qui viennent aux clients. Les camions mobiles ont le vent en poupe, les liens se 

retissent. C’est le cas sur notre commune ou deux commerces itinérants sont présents : Les Ciseaux de Carine, et Le Petit Camion.
Au moyen de ces initiatives professionnelles, Carine et Amaury, vous renouez avec le service de proximité et vous dynamisez notre économie 

locale. Merci à vous deux et bienvenue sur notre commune.     Reporter d’un jour AT



Sa
bl

on
ce

au
x—

jo
ur

na
l d

’in
fo

rm
at

io
n 

m
un

ici
pa

l—
Ja

nv
ier

 2
02

2

8

Zéro phyto dans les cimetières

Il est illusoire de vouloir lutter contre l’herbe. Conformément aux 
recommandations de ne plus utiliser de désherbant, il devient nécessaire 

Produits phytosanitaires
À partir du 1er janvier 2019, seuls les produits phytopharmaceutiques 

d’origine naturelle sont disponibles pour les jardiniers amateurs.
Afin de réduire les risques liés à l’utilisation des pesticides pour le 

grand public, la loi du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation 
des produits phytosanitaires sur le territoire national a interdit, à partir 
du 1er janvier 2022, la vente aux particuliers ainsi que la détention et 
l’utilisation par ces derniers, de tous les produits phytopharmaceutiques, 
à l’exception des produits de biocontrôle, des produits à faible risque 
et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture 
biologique. Cependant, la loi du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte a avancé de 3 ans l’échéance du 
1er janvier 2022. C’est ainsi, qu’à partir du 1er janvier 2019, les produits 
phytopharmaceutiques “de synthèse chimique” sont interdits pour les 
utilisateurs non professionnels.

Source : Ministère de l’Agriculture

de procéder à un certain aménagement du cimetière, en compatibilité 
avec le milieu naturel. Dans l’esprit d’un “accompagnement” plus 
que de “maîtrise” de l’herbe envahissante, il faut donc réfléchir à ces 
aménagements compatibles avec le passage de la tondeuse. L’herbe 
rase est très bien acceptée par les gens. Il est donc possible de trans-
former les allées en pelouse. Seul pour les espaces où la tondeuse ne 
passe pas il sera nécessaire d’agir manuellement. Des interventions 
par petites touches ont été réalisées, nous verrons au printemps si les 
efforts sont concluants.
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Recrée ta cour !
Nouveau : la cour de l’école de Sablonceaux a été refaite, pour un 

meilleur confort des enfants.

Le R.P.I.
La commune de Sablonceaux est associée avec celles de Balanzac et 

Nancras en regroupement pédagogique intercommunal (RPI) :
➜  les classes de très petite, petite et moyenne sections 

se font sur Balanzac ;
➜  les classes de grande section, CP et CE1 à Sablonceaux 

et les classes du CE2 au CM2 à Nancras.
Pour l’année scolaire 2020-2021, 
l’école de Sablonceaux accueille 71 élèves :
➜ GS-CP : enseignante Mme DENOUE, avec 20 élèves
➜ CP-CE1 : Enseignante Mme MARCOS, avec 26 élèves
➜ CE1-CE2 : Enseignant Mr BALLAT, avec 25 élèves
Les élèves de l’école de Sablonceaux ont la chance de bénéficier d’une 

restauration scolaire de qualité, privilégiant des produits frais issus au 
maximum de circuits courts. 

Notre personnel sert quotidiennement environ 60 repas.
 Tarif repas enfant : 2,50 €
 Tarif repas adulte : 5,50 €

Contact
École Paul Bureau
3 rue des Écoles - 17600 Sablonceaux
Tél. : 05 46 94 71 01 - Directeur: Clément BALAT

Garderie et péri-scolaire
SIVOS Seudre Saintonge
49 route de l’Océan - 17600 Balanzac
Tél. : 05 46 95 28 71  /  06 24 27 74 65
Mail : sivos.seudre.saintonge@gmail.com
Heures d’ouvertures au public :
Les lundi et mardi : de 9h à 12h et de 13h à 15h30 ; 
fermé le mercredi ; le jeudi de 9h à 12h,
et le vendredi de 13h à 15h30.

Centres de loisirs du R.P.I.
La Tribu de Nava (Nancras)
18 rue de l’Aunis - 17600 Nancras - Tél. : 07.64.21.29.71
Mail : latribudenava@gmail.com - Suivez la tribu sur Facebook

Centre de loisirs de Saujon
La commune de Sablonceaux est aussi partenaire avec le centre de 

loisirs de la commune de Saujon.
Tél. : 05 46 05 14 22 - Mail : enfance@mairie-saujon.fr

Un violon sur la ville
Édition 2021, une belle soirée musicale !

Merci au “Violon sur la ville”
ainsi qu’à tous les intervenants,

nous attendons avec impatience l’été 2022.



Sa
bl

on
ce

au
x—

jo
ur

na
l d

’in
fo

rm
at

io
n 

m
un

ici
pa

l—
Ja

nv
ier

 2
02

2

10



Sa
bl

on
ce

au
x—

jo
ur

na
l d

’in
fo

rm
at

io
n 

m
un

ici
pa

l—
Ja

nv
ier

 2
02

2

11



Sa
bl

on
ce

au
x—

jo
ur

na
l d

’in
fo

rm
at

io
n 

m
un

ici
pa

l—
Ja

nv
ier

 2
02

2

12

Réunion du 21 janvier 2021
➜  Validation du projet de salle multi-activités, à l’unanimité.
➜  Validation du projet d’extension du garage municipal 

(2 voix contre).
➜  Demande de subvention DETR pour la construction 

de la salle muti-activités.
➜  Demande de subvention DETR pour la mise en place de la 

DECI (défense incendie) à la Sicarde, chez Maulin, Toulon.

➜  Demande de subvention au Conseil Départemental 
pour la DECI.

➜  Demande de subvention à la CARA pour la DECI.
➜  Proposition d’acquisition de parcelles aux Genêts suivant l’es-

timation des Domaines à 126 238 €, prix proposé par la com-
mune : 150 000 € (1 voix contre).

➜  Demande de subvention de la MFR de Cravans pour un projet 
pédagogique, accepté à l’unanimité pour 30 €.

➜  Désignation du référent FREDON. 
Titulaire : Régis ARNAUD, suppléant : Philippe BETIZEAU.

Réunion du 23 février 2021
➜  Acquisition d’un broyeur d’accotement, devis retenu : 

OUEST AGRI Charentes pour un montant de 11 220 € TTC, 
financé par emprunt sur 4 ans à 0,44 %.

➜  Création d’une commission communale quartier de La Vieille 
Forge, composée du Maire, des Adjoints, et 5 membres :

     Magalie DE MIRAS, Philippe BETIZEAU,
     Matthieu MORIZOT, Régis ARNAD,
     Pierre HAZARD.

Réunion du 25 mars 2021
➜  Validation de la convention avec la CARA dans le cadre de la 

compétence Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU).
➜  Validation du Pacte de Gouvernance de la CARA 

(3 abstentions).
➜  Désignation des membres de la commission Gens du Voyage à 

la CARA. Titulaire : Lysiane GOUGNON, Suppléant : 
Matthieu MORIZOT.

➜  Suite à la démission de Stéphane BAILLY, nomination de :
- Commission vie scolaire : Bernard JAULIN.
- Commission Animation - Communication : Thierry PHILIPPS.
- Commission Affaire Sociales : Thierry PHILIPPS.
➜  Désignation référent COVID : Aline TARDY.
➜  Désignation SIVU Piscine : Fabien PACAUD.
➜  Désignation délégué SOLURIS : Mathieu MORIZOT.
➜  Désignation membre du CCAS : Thierry PHILPPS.
➜  Demande Fonds de Concours à la CARA 

pour les travaux de la Rue desFourneaux.
➜  Demande subvention au Conseil Départemental pour les 

travaux d’extension du garage municipal (1 abstention).
➜  Demande d’autorisation de permis de démolir 

pour le garage au 100 rue de la Mairie.
➜  Participation financière de la commune à l’ALSH La Tribu de 

NAVA pour un montant de 5789,97 € (montant global pour les 
4 communes : 23 213,29 €).

➜  Validation de la convention avec service remplacement 
du Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale 
(CDG 17).

➜  Validation de la convention de mise à disposition d’un point 
d’eau artificiel privé pour la défense incendie à chez Chailloux.

Réunion du 15 avril 2021
➜  Vote des différents budgets.
➜  Fixation du montant du loyer pour 

le local des infirmières à l’annexe 
de la salle polyvalente :

      350 € par mois
      charges comprises.
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➜  Fixation du prix de vente des 3 terrains issus de la division 
de la parcelle au 100 rue de la Mairie (1 voix contre, 
1 abstention) :

 - lot 1 : 638 m2 : 63 800 €
 - lot 2 : 565 m2 : 56 500 €
 - lot 3 : 544 m2 : 54 400 €
➜  Demande de subvention pour le projet de salle multi-activités 

selon plan de financement pour un montant de 202 139 €.

Réunion du 5 juillet 2021
➜  Vote du budget primitif 2021, 

budget annexe espace commercial et de services.

➜  Vote du budget primitif 2021, budget annexe terrains 
issus de la division du 100 rue de la Mairie.

➜  Avenant au marché de travaux VRD 
quartier de La Vieille Forge.

➜  Attribution du lot 2 Espaces Vert du Quartier de la Vieille 
Forge à l’entreprise TARDY.

➜  Validation de l’avenant de la convention CARA du schéma 
communautaire en faveur des familles.

➜  Convention de mise à disposition d’ENEDIS d’un terrain aux 
Basses Sivenderies.

➜  Dénomination de la Rue de l’Artisanat 
dans la ZA de Gâte Bien.

➜  Modification des statuts du Syndicat Départemental 
de la Voirie.

Réunion du 30 sept. 2021
➜  Accord d’une aide financière pour une classe de neige 

de la classe ULIS à l’école de Saujon d’un montant de 50 €.
➜  Convention de mise à disposition d’ENEDIS d’un terrain 

à la Régnouse.

➜  Transfert de compétences à la CARA de la Gestion des Eaux 
Pluvales Urbaines (GEPU).

➜  Approbation du transfert de charges.

Réunion du 8 novembre 2021
➜  Mise en œuvre du droit de préemption urbain dans le cadre de 

la vente d’un bien situé en centre bourg à proximité de l’opéra-
tion d’aménagement urbain du quartier de La Vieille Forge et 
de l’école, dans le but d’accueillir une micro-crèche ou maison 
d’assistantes maternelles, composé d’une maison individuelle 
de 110 m2 et un double garage de 45 m2, pour une surface 
totale de 870 m2 au prix de 140 000 € conforme à l’estimation 
des Domaines (3 votes “Contre”, 3 abstentions et 8 “Pour”).

➜  Délimitation d’un périmètre de recherche et traitement des 
termites à Arbrecourt.

➜  Validation d’une convention de la commune avec la Société At-
lantic Animal Services pour la capture d’animaux errants.
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Randonner, l’impression du mérite, un plaisir qui se mérite
En ce début d’année, le plaisir de marcher trouve sa pleine expression “en sortant de sa zone de confort”. Profiter du paysage, si proche, 

s’imprégner de la nature qui s’offre, de sa faune et sa flore d’une manière privilégiée. L’odeur de la forêt, la sensation sous les pieds, la beauté 
d’une mer de nuage, la surprise d’un animal soudain, l’envie de dépasser le virage d’un sentier, de SE dépasser… 

A Sablonceaux, sillonner les sentiers de campagne permet d’apprécier un territoire teinté aux couleurs pèle-mèles d’histoire, de calme, de chênes 
verts, de belles demeures Charentaises, des berges de ruisseaux, de vignobles, d’élevages de chevaux ou de chants d’oiseaux…

Crédit photo : Gaïa Photo - Reporter d’un jour : Aline Tardy, Conseillère municipale

Sablonceaux, une commune attractive

Office de Tourisme Saujon
22 A place du Général de Gaulle - 17600 - Saujon
Tél. 05 46 08 21 00 - https://www.royanatlantique.fr
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Créée en 1969 par Monsieur Bernard, alors maire de la commune, 
l’association a été par la suite en 1982 pilotée par monsieur André 
Besson, et l’est aujourd’hui par Daniel Pelaud. Coordonnée par la 
Fédération Départementale des Chasseurs de Charente-Maritime, 
l’association contribue à la qualité environnementale du territoire 
communal, des jachères et des haies.

Elle veille ainsi à l’équilibre entre développement de la faune et les 
activités économiques, par exemple lors du contrat dit “Petite faune 
sauvage”, un engagement sur 3 ans de lâchés de faisans “Mandchourie” 
en août afin de favoriser leur repeuplement.

L’association sécurise la pratique de la chasse dans le respect des 
autres utilisateurs de la nature. Cette année quatre “chefs de ligne et de 
sécurité” ont étés formés pour un effectif de 52 chasseurs, un nombre 
en croissance. Leur mission est de veiller au respect de son règlement 
intérieur, au besoin par des sanctions ou en sollicitant le service de 
prévention et de répression du braconnage, avec éventuellement la 
participation d’un garde communal.

L’association contribue également à la vie de la commune en créant 
du lien social, notamment lors de fêtes et manifestations à l’Abbaye 
dans le cadre des animations du Foyer rural et de la municipalité.

Depuis environ trois ans, nous avons demandé à cette dernière 
de pouvoir bénéficier d’une “Maison de la chasse”, comme lieu de 
réunion tout autant que de convivialité et de partage, et afin d’être en 
conformité avec les normes sanitaires européennes. A notre regret, 
cette demande reste à ce jour insatisfaite.

Au plus proche de la nature, nous restons vigilants en apportant des 
réponses concrètes aux questions que posent parfois la faune sauvage, 
comme le sont les dégâts sur les cultures dues aux corbeaux ou ceux 
que cause la prolifération des sangliers.

Le bureau vous souhaite une bonne année

En septembre la salle étant disponible, le club a repris ses activités. 
La réunion mensuelle a lieu à la salle polyvalente le 3ème mercredi du 
mois, de 14 heures à 17 heures 30, sauf en période de vacances scolaires 
d’été. C’est avec plaisir que nous vous accueillerons si vous souhaitez 
passer en notre compagnie un après-midi de loisirs, de détente et de 
convivialité : jeux de belote, loto ou autre, et si vous avez des idées, 
elles seront les bienvenues.

Les prochaines réunions mensuelles du 1er trimestre 2022 auront lieu 
les 19 janvier, 16 février et 16 mars.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellentte année 2022 
et surtout une bonne santé. Amitiés cordiales,

Contact :
05 46 94 71 48 - 05 46 02 29 31

ou à la salle : 05 46 94 77 65
Le bureau, ses adhérentes, ses adhérents

les associations
de Sablonceaux

> ACCA de Sablonceaux (chasse) :
Président : Daniel Pelaud
Le Franchit - 17600 Balanzac
05 46 94 40 83 - 06 25 93 05 03

> Le Foyer Rural :
Président : Pierre Hazard
1 rue des Jardins 
17600 SABLONCEAUX
05 46 74 31 02
nathaz@orange.fr
http://www.frsablonceaux.net

> Orchestre Les Coquelicots :
Batterie-Fanfare
Président : Yannick Perret
10, impasse des Boutons d’Or 
17600 Sablonceaux
05 46 02 83 23

>Tennis-club :
Président : Robert Vesin
74, route de Saujon - 17600 Sablonceaux
05 46 02 35 13

>Génération Mouvements
   “les Aînés ruraux”
Président : Dany Guillon
17600 Sablonceaux
05 46 94 71 48

>Fête de l’Amitié :
Président : Joël Gontier
Contact : Omer Baudry
05 46 96 63 76
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En facilitant pour chaque citoyen l’accès à des rencontres dans 
notre commune et son environnement local, notre Foyer rural 
contribue à l’animation de notre territoire rural :

➜ avec des activités hebdomadaires variées d’entretien physique 
(gymnastique, danse…), de pratique du sport de loisir et de compéti-
tion (tennis de table…) et de création et expression artistique (théâtre, 
ateliers créatifs…) ;

➜ avec des manifestations culturelles (spectacles, conférences, 
concerts…) et conviviales (dîners dansants, galette des rois, tournois 
sportifs…).

C’est ainsi que notre Foyer rural défend la ruralité et développe par 
son action le lien social et rural autour d’un projet commun :

mieux vivre ensemble !

En 2021/2021, notre Foyer rural a subi de plein fouet les contraintes 
liées à la crise sanitaire. De ce fait, les activités et manifestations qui 
ont pu subsister sont les suivantes.
 Celles pratiquées en extérieur, l’activité hebdomadaire de la 

marche du samedi, et la manifestation-phare du Foyer rural : la course 
et randonnée nature des vendanges. Sa 25ème édition, qui a eu lieu 
le 17 octobre 2021, a rassemblé plus de 150 concurrentes et concur-
rents, dont 100 adultes et 49 enfants pour la course d’une part, et 80 
randonneuses et randonneurs d’autre part.

Les 49 enfants, minimes, benjamins, poussins et plus jeunes du 
niveau “Eveil Athlétique” ont couru sur 3 km, 1,5 km et 0,5 km. Sur 
ces 49 jeunes engagés, 30 jeunes sont inscrits au GASS de Saujon 
(Groupement Athlétique Saujon Seudre). Le GASS a placé 11 de ses 
membres parmi les 27 concurrentes et concurrents dans les 3 premiers 
des 5 courses du jour.
 L’activité hebdomadaire pratiquée en intérieur et à effectifs limités, 

mais hors salle annexe : les ateliers créatifs qui ont été déplacés dans 
l’ex-local des infirmières ;

 Les manifestations en intérieur non acceptées dans la salle po-
lyvalente, à cause de leurs effectifs supérieurs à 50 (car la jauge de la 
salle polyvalente a été réduite à 50 par la municipalité), mais cependant 
facilement contrôlables avec le passe sanitaire et le port du masque.

C’est ainsi que, du fait de cette réduction de la jauge en salle 
polyvalente, le Foyer rural a été amené à se rapprocher à 
nouveau de l’abbaye, qui a accepté d’accueillir ces 2 manifes-
tations du Foyer rural :
 D’une part son assemblée générale et sa vidéo-projection sur 

“43 lieux-dits de Sablonceaux” en salle Jonas de l’abbaye, qui a eu lieu 
le 19 novembre et a rassemblé 78 participants conquis par la présen-
tation de Omer Baudry.

 Et d’autre part l’après-midi récréative “la Galette des Rois en 
musique”, organisée le dimanche 9 janvier dans le Grenier d’abondance 
de l’abbaye, en collaboration avec l’orchestre-fanfare “Les Coquelicots” 
et le Foyer rural de Nancras, 2 associations qui partagent régulièrement 
certaines initiatives d’animation locale avec notre Foyer rural.

Nos 2 prochaines manifestations en 2022

 Attendu chaque année, le traditionnel Dîner dansant aura lieu 
le samedi 12 mars 2022 : vous pourrez à nouveau apprécier le menu 
complet, boissons comprises, à un prix défiant toute concurrence, et 
surtout le “Couscous fait maison” !
 et la Course et Randonnée nature des Vendanges, dans sa 26ème 

édition prévue le 16 octobre 2022. Pour la préparer correctement, le 
nombre actuel de signaleurs et bénévoles est insuffisant (c’est pour cette 
raison qu’en 2021 le parcours de 18 km a dû être raccourci de 2 km).

Le Foyer rural lance donc un appel à l’aide !
Il y a de la place pour s’adapter à tout le monde selon

vos disponibilités, nous vous remercions de bien vouloir
remplir le coupon-réponse (en haut de page 19)

comme signaleur et/ou comme bénévole.
Pour information, les signaleurs sont postés aux endroits où il faut 

assurer la sécurité aux croisements entre les parcours de la Course 
et les voies de circulation automobile, ou bien aux détours les plus 
sensibles des parcours.

Madame, Monsieur, Répondez le plus rapidement possible !
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Sans oublier ce qui fait l’originalité des Foyers ruraux :
Fort de ses adhérents, mais aussi fort de ses liens organiques avec la 

Fédération Départementale des Foyers ruraux en Charente-Maritime 
et avec la Confédération Nationale des Foyers ruraux, notre Foyer 
rural est en mesure de déployer une action ouverte vers le plus grand 
nombre et d’accompagner chaque individu dans son épanouissement 
personnel, à tous les âges de sa vie. En voici une preuve vivante à 
travers une toute récente initiative à laquelle a participé activement le 
Foyer rural de Sablonceaux :

« Combattre l’isolement d’adultes en perte d’autonomie, une 
initiative conjointe du Foyer de vie « Les Charmilles » et du 
Comité Départemental Sportif des Foyers ruraux de Charente 
Maritime (CDSFR 17), « bras sportif » de la Fédération Dépar-
tementale des Foyers ruraux de Charente-Maritime.

Le Foyer de vie « Les Charmilles » de Mortagne-sur-Gironde accueille 
des adultes en perte d’autonomie, qui ne relèvent pas d’une admission 
en Centre d’Accueil Médicalisé, mais qui ne sont cependant pas aptes 
à exercer un travail productif, même en milieu protégé.

De façon à élargir les activités que ce Foyer de vie réalise pour dé-
velopper l’autonomie des résidents (expression artistique et corporelle, 
gymnastique, ergothérapie…), l’équipe d’animation des Charmilles a 
accueilli mardi 19 octobre dernier une animation originale sur la base 
de jeux à caractère sportif faisant appel à l’expérience du CDSFR 17, 
notamment ses journées « C’est d’la balle » regroupant des adultes et 
des jeunes du département

Les résidents, après avoir partagé un repas servi par les bénévoles 
des Foyer ruraux de Saint-Just-Luzac et de Sablonceaux, et utilisant le 
« Food Truck » du CDSFR, ont participé à des jeux divers : tennis de 
table, pétanque, fléchettes, palet vendéen, tir à l’arc sur une cloche. 
L’après-midi s’est ainsi déroulée dans une ambiance chaleureuse et 
participative, très appréciée par les résidents, comme en témoignent 
leurs visages réjouis sur la photo les regroupant avec les bénévoles 
du CDSFR 17.

Nos activités hebdomadaires

Elles reprennent en 2022 dans le respect des règles sanitaires.

● Remise en forme tonique
➜ Zumba : lundi 19h45/21h
➜ Gymnastique (Fitness / Abdos-Fessiers) : mercredi 20h00/21h15

Tarif : 78 € /an* - Renseignements pour les 2 activités :
Nathalie HAZARD (05 46 74 31 02)

Réductions pour les 2 activités groupées : 125 € / an*
Réduction pour inscriptions multiples dans une même famille

● Tennis de table
➜ Jeunes - Adultes : les mardis 18h/19h30
➜ Adultes débutants - Jeunes : les mercredis 18h/19h45
➜ Adultes confirmés : les jeudis 18h30/20h

Tarif : 30 € /an* - Renseignements :
Christophe PACAUD : 06 14 13 65 98

Pierre HAZARD : 05 46 74 31 02

Je m’engage à participer comme signaleur et/ou comme bénévole :
Nom .......................................................................................................................................

Prénom .................................................................................................................................

Date de naissance ............................................................................................................

Profession ............................................................................................................................

Adresse .................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Code postal .........................................................................................................................
Ville ........................................................................................................................................

Téléphones ..........................................................................................................................

Mail ........................................................................................................................................
Permis de conduire N° ....................................................................................................

Délivré à  ..............................................................................................................................

Coupon réponse à remettre à Pierre HAZARD
1, rue des Jardins - 17600 Sablonceaux

05 46 74 31 02 / 06 35 27 02 78 - nathaz@orange.fr
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● Ateliers créatifs
➜ Broderie, bricolage, couture, mosaïque, peinture sur verre/soie/

argile…, poterie : les mardis 18h/19h30 et les jeudis à partir de 14h00.
Tarif : 25 € /an* - Renseignements :
Gillette BESSON : 06 83 59 72 74
Nadine Meyrand : 06 35 95 06 29

● Marche
➜ Le samedi à 9h15 (devant la salle polyvalente), sur les chemins de 

Sablonceaux / Nancras et environs (7 à 8 km / 1h45 à 2h).
Départ devant la salle polyvalente de Sablonceaux ou à Nancras, 

place de la Fontaine (1 samedi sur 2).
Tarif : 20 € /an* - Renseignements :

Gillette BESSON (Sablonceaux) : 06 83 59 72 74
Christine ENTEM (Nancras) : 06 12 31 54 86

             3 nouvelles activités hebdomadaires :

● Scrabble
➜ Les mercredis de 14h à 17h30 (dans la salle des associations à 

côté de l’école).
Tarif : 20 € /an* - Renseignements :

Nathalie HAZARD (Sablonceaux) au 05 46 74 31 02

● Randonnée à vélo
➜ Les samedis (horaires à convenir).

Tarif : 20 € /an* - Renseignements :
Elyane DOISY (Sablonceaux) au 06 83 08 73 65

● Pétanque
➜ Lieu/jours/horaires à convenir avec les joueuses/joueurs inté-

ressés.
Tarif : 20 € /an* - Renseignements :

Pierre HAZARD (Sablonceaux) au 05 46 74 31 02
*Le tarif de participation indiqué pour chacune des activités comprend 

l’adhésion de chaque membre au Foyer rural de Sablonceaux, et vaut 
aussi en tant que membre d’autres Foyers ruraux de Charente-Maritime.

Foyer rural – Informations / Contact :
Pierre HAZARD (Président) : 05 46 74 31 02

Site internet : frsablonceaux.net

 Retour sur l’année 2021...
L’orchestre des Coquelicots existe depuis 1980, et il est toujours là !
Comme toutes les associations depuis 2 ans il est contraint par les 

mesures sanitaires. Le bon côté de cette mise en pause est que notre 
chef est très prolifique en compositions ! Il continue de faire évoluer 
notre répertoire pour vous offrir un nouveau programme. Que nous 
vous présenterons à l’occasion de notre concert annuel dans la mesure 
où les conditions sanitaires nous le permettront.

Malgré tout, nous restons actifs :
➜ Un piquet d’honneur aux cérémonies commémoratives du 8 mai 

1945 a été assuré par Yannick Perret à Sablonceaux et par Xavier Faure 
pour les cérémonies des communes de Balanzac et La Clisse. Nous 
remercions les municipalités de la confiance qu’elles nous témoignent.
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➜ Nous avons animé la retraite aux Flambeaux de Port-des-Barques 
le 13 juillet. Un défilé dans les rues de Port-des-Barques jusqu’au port, 
accompagné par les enfants avec les lampions, suivi de la population, 
la municipalité et les estivants présents.

➜ La cérémonie du 14 juillet à Luchat a été également appréciée, 
un nouveau partenariat est né !

➜ Premières cérémonies du 11 novembre depuis 2 ans assurées par 
l’ensemble des musiciens ! Sur les communes de Balanzac, La Clisse, 
Sablonceaux et Luchat.

Dimanche 21 novembre nous avons donné un concert privé de sainte 
Cécile offert à nos amis, famille et suiveurs fidèles. Nous remercions la 
communauté du Chemin Neuf de nous avoir ouvert la salle du grenier 
d’abondance pour pouvoir accueillir nos invités. Cette salle magnifique 
est dotée d’une très bonne acoustique. Nous avons vraiment apprécier 
de pouvoir jouer ensemble et devant ce public privilégié.

Nous espérons pouvoir accueillir un plus large public, vous, habitants 
de Sablonceaux, vos amis pour notre concert de printemps le week-end 
du 19/20 mars (lieu à définir).

Nous participons depuis 3 ans au marché de Noël des commerçants 
de Saujon. Ce rendez-vous (le 18 décembre, face à la mairie) est tou-
jours sous le signe de la joie et de la bonne humeur accompagnés d’un 
soupçon de magie de Noël ! 

Tout cela est le résultat d’un travail musical accompli avec sérieux et 
passion. Mais c’est surtout le plaisir de pratiquer la musique ensemble 
qui est source de motivation  ! Alors, si comme nous vous aimez la 
musique, que vous la pratiquiez ou pas, venez nous rejoindre ! 

 Le plaisir des grands 
 mais aussi des Petits Coquelicots …

C’est la troisième rentrée des ateliers musicaux pour initier la mu-
sique aux plus jeunes. Même si pendant le confinement, ils n’ont pu 
avoir lieu, je me suis adaptée en faisant des petites vidéos partagées 
ou des cours en visio. Ces ateliers proposent des activités variées : 
rythmiques, sensoriels, écoute et pratique instrumentale. On y  
pratique la percussion corporelle, les petites percussions, les instruments 

à vents... Venez nous voir le samedi matin : 1 séance découverte offerte 
à chaque enfant. Inscription possible toute l’année !

 Calendrier des prochaines manifestations
➜  9 janvier : « La galette » à Sablonceaux, 

en partenariat avec le Foyer Rural.
➜  22 janvier : concert au Palais des Congrès de Rochefort, 

avec l’orchestre des Vent Marine et l’orchestre des 3 vals.
➜  week-end du 19 et 20 mars : concert de Printemps 

à Sablonceaux.

Toujours prêts à vous recevoir, venez partager la musique,
la découvrir au sein de notre association ! Nous vous
proposons des ateliers de cuivres et de percussions :

différentes méthodes de travail sont proposées, en individuel ou 
en collectif selon les demandes et l’instrument étudié.

Salle des associations, le jeudi à 18h30 et le samedi à 18h.
Ateliers musicaux à 10h45 le samedi matin.

Infos, renseignements :
05 46 02 83 23 ou 06 09 71 30 82 ou 06 27 30 05 02

lescoquelicots17600@gmail.com
L’ensemble des musiciens de l’orchestre des Coquelicots vous 
souhaitent une Bonne Année ! Prenez soin de vous ! Laëtitia 

PERRET
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Activités 2020-2021
  Les championnats de printemps par équipe 
de mai à juin

Mise en place de 3 équipes Séniors pour ces championnats devenus 
régionaux (3 équipes masculines).

➜ l’équipe masculine N°1 qui évolue en 5ème division 
était composée de Sébastien TOURNEUR (capitaine), Stéphane 
DUBIN, Stéphane MORIN, Clément BALAT, Vincent MAGNES.
➜ l’équipe masculine N°2 (en 8ème division Régionale) était 
composée de Syvain VERBANAZ, Juan BERNIER, Frédéric TRIOU 
(capitaine ), Nicolas DAVID.
➜ l’équipe masculine N° 3 (en 9ème Division Régionale) était 
composée de Nathan MECHIN (capitaine), Pierrick GROUX, Alain 
EDOUARD, Romain BARE, Romain IMMOBERDORF.

Malheureusement, comme en 2020, la compétition à été an-
nulée par la Ligue de Tennis à cause des mesures sanitaires 
très compliquées.

  Le tournoi interne 
pour les joueurs de Sablonceaux

Avec 12 participants, ce tournoi interne s’est déroulé en mai et juin. Le 
vainqueur de ce tournoi était Stéphane DUBIN (15/4) contre Sébastien 
TOURNEUR (15/3). C’est Sylvain VERBANAZ qui a gagné la consolante 
contre Frédéric TRIOU.

  Le tournoi d‘été homologué 
et ouvert sur invitation

Rendez-vous incontournable dans la saison du club, le tournoi d’été 
s’est déroulé du 1er au 31 juillet. Une Trentaine de joueurs (masculins) 
de 4ème et 3ème série ( jusqu’au classement 15/2 ) se sont inscrits à notre 
tournoi que nous avons largement ouvert aux autres clubs environnants 
comme tous les mois de juillet depuis 30 ans.

Le vainqueur de la 4ème Série était Freddy RAMOS de Médis contre 
Nathan MECHIN de Sablonceaux.

Le Vainqueur de la consolante était Romain IMOBERDORF contre 
Sylvain VERBANAZ, tous les deux de Sablonceaux,

Le vainqueur du Tournoi 3ème Série était Tom MORIN (15/2) de 
Saint-Porchaire contre David CRIARD (15/3) de Saint-Georges-des-
Coteaux,

Pour mémoire cela faisait 6 ans que Sablonceaux n’avait pas perdu 
de finales.

A cause du COVID nous avons eu moins de participants que les autres 
année et pas de Dames cette année.

Nous remercions M. Olivier SALOMON, le juge arbitre qui nous 
prépare les tableaux tous les ans.

Les frais de participation pour le tournoi étaient de 12 € pour les 
adultes.

Nous remercions tous les participants mais aussi les personnes du 
club présentes à chaque match pour le bon fonctionnement du tournoi.

Après la finale du 28 juillet, nous avons remis les récompenses. 
Tous les participants et participantes ont eu un lot quel que soit leur 
parcours dans le tournoi.

Un apéritif a suivi, bien apprécié par tous, ainsi qu’un repas champêtre 
où se sont retrouvés une trentaine de convives. Notons que le repas 
était gratuit, tout le monde avait participé à la nourriture, seuls les vins 
étaient offert par le Club.

  Les entraînements
Le mardi soir de 20 h 30 à 22 heures,les entraînements ont lieu 

dans la salle de Saujon (25 séances) avec un professeur agréé. Le club 
participe aux frais à la hauteur de 200 €.

Ils sont actuellemen 8 joueurs à profiter de ces cours de tennis.
Il est prévu de reconduire ces entraînements en 2022.
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  L’école de tennis
En septembre 2021, ils étaient 8 de 7 ans à 10 ans, et 5 de 12 ans à 

17 ans. Les cours ont lieu le samedi matin à 10 h 30 et durent 1 h 15 
pour les plus jeunes et à 11 h 45 pour les autres et durent 1 h 15.

Le prix de l’inscription est de 70 € pour les 20 séances (minimum)+ 
40 € pour l’adhésion au club et la licence obligatoire à partir de 8 ans.

Les cours à l’école de tennis seront suspendus pendant la période 
d’hiver (janvier-jévrier). Les élèves seront avertis de la date exacte 
de la reprise en mars.

IMPORTANT : pour tous renseignements concernant le
tennis à Sablonceaux, n’hésitez pas à nous contacter :

Robert VESIN au 05 16 22 42 53 ou 06 11 98 28 20
Huguette EDOUARD au 05 46 22 88 10.

C’est avec plaisir que nous recevrons de nouveaux 
adhérents licenciés ou non, débutants ou non, 

de toutes les communes. Nous avons besoin d'augmenter
le nombre d'adhérents et de jeunes joueurs…

 Tarifs

Pour l’année en vigueur Avec licence Sans licence

Adulte 1 joueur 50 € 40 €
Adulte 2 joueurs 90 € 70 €
Enfant* de 8 à 16 ans 40 € 35 €
Enfant* de 5 à 7 ans 30 € 30 €

* Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans à condition 
qu’ils soient accompagnés d’un adulte à jour de sa cotisation.

Vacanciers 1 semaine 2 sem. > 2 sem.

Adulte 1 joueur 30 € 40 € 50 €
Adulte 2 joueurs 50 € 70 € 80 €
Enfant* de 11 à 16 ans 25 € 35 € 40 €
Enfant* de 5 à 10 ans 15 € 30 € 35 €

Caution clés des courts : 6 €. WC extérieurs : 6 €
Ecole de tennis (20 séances) = 70 € + licence 40 €
Invité :  GRATUIT 2 fois par mois 

(se conformer à l’article 8 du règlement intérieur)
*Pour toute information concernant les adhésions ou l’utilisation 

du court de tennis, veuillez vous adresser aux membres du bureau.
Bienvenue à tous ceux qui veulent nous rejoindre, joueurs en 

équipes ou autres adhérents libres et jeunes.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2022 

Bien sportivement à tous. Le Président, Robert VESIN.



Pr
é-

pr
es

se
 : 

Je
an

-M
ar

ie
 G

ay
 - 

Im
pr

es
sio

n 
: I

m
pr

im
er

ie
 L

ag
ar

de

Sa
bl

on
ce

au
x—

jo
ur

na
l d

’in
fo

rm
at

io
n 

m
un

ici
pa

l—
Ja

nv
ier

 2
02

2

24

 Mairie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05 46 94 71 01
mairie@sablonceaux.fr - sablonceaux.fr
Ouverture au public  : lundi, mardi, jeudi, vendredi ; 
de 13h30 à 17h, mercredi de 9h à 12h

 Ecole  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05 46 94 72 55
 Salle polyvalente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05 46 94 71 01
(tél de la mairie pour la réservation)

  La Poste (1 rue du docteur Faneuil, Saujon)  . . . . . . . .  3631
 La Gare (Royan et Saujon)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3635
www.voyages_sncf.com

 T.E.R. Région Nouvelle Aquitaine
www.ter-sncf.com/nouvelle-aquitaine

 Transport à la demande (T.A.D.)
Service proposé : www.agglo-royan.fr
Une voiture taxi vous prend en charge à votre domicile 
et vous dépose à l’arrêt de bus le plus proche de votre 
destination à Saujon ou à Royan, du lundi au samedi de 
8h à 18h (après inscription préalable auprès de Cara’Bus). 
Renseignement au 810 810 977 (prix d’un appel local).

 O.T. Communautaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05 46 08 21 00
https://www.royanatlantique.fr
https://www.facebook.com/RoyanAtlantiqueDestination/

 C.A.R.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05 46 22 19 20
https://www.agglo-royan.fr

 Lignes de bus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.cara-bus.com
 Déchetterie (de Saujon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 46 39 64 63
horaires : 9h-11h45 / 14h-17h45, sauf le jeudi

 ADMR (de Saujon)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05 46 02 44 63
 Paroisse (de Saujon)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05 46 02 81 34
 www.service-public.fr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3939
 Trésor Public (de Royan)  . . . . . . . . . . . . . . .  05 46 23 54 54
du lundi au vendredi : 9h-12h/13h30-16h

 S.I.P. (de Royan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05 46 39 51 24
1 rue des Cormorans, Royan
du Lu au Ve : 9h-12h/13h30-15h30 - impots.gouv.fr

Samu         Police         Pompiers 
 Gendarmerie (de Saujon)  . . . . . . . . . . . . . .  05 46 02 80 17
du Lu au Ve : 9h-12h/13h30-15h30

 Police municipale (mairie de Saujon)   05 46 02 80 07
 Cabinet infirmier (Sablonceaux)  . . . . . .  06 84 58 69 35
 Clinique de Royan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05 46 22 22 22
 Clinique de St-Georges  . . . . . . . . . . . . . .  05 46 05 07 94
 Hôpital (de Royan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 46 39 52 52
 Hôpital (de Saintes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05 46 95 15 15
  Centre anti-poison et de toxicovigilance : 
CHU de Bordeaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05 56 96 40 80

 SOS médecins (365 j./an - 24h/24)  . . . . . . . . . . . . . . . .  3624
 Urgences Unique Européen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112

Liste des hébergements
dans la commune : 

voir sur le site de la mairie
à la rubrique “Tourisme”

Merci de vous présenter en mai-
rie afin de vous faire connaître, et 
vous inscrire sur les listes électorales 
(munis d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile). Nous serons 
heureux de vous accueillir.

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site web de 
votre commune sur www.sablonceaux.fr, 
et à vous inscrire à la newletter. C’est gratuit et 
cela vous permet de recevoir la lettre d’information 
afin d’être tenu au courant des dernières actualités !


